MAIRIE

1, rue de la Coudanne
27710 Saint Georges Motel
Tel : 02 37 43 50 98-Fax : 02 37 43 07 63
www.mairiesaintgeorgesmotel.fr

Le samedi 24 décembre 2016 les bureaux seront fermés

Vous avez jusqu’au samedi 31 décembre 2016, 11 heures pour vous inscrire
sur les listes électorales.
*Si possible, n’attendez pas le dernier moment et venez en mairie dès maintenant,
(aux heures habituelles d’ouverture), munis des justificatifs d’identité et de domicile.*

La distribution des colis de Noël de nos aînés, se déroulera à la salle polyvalente
En cas d’impossibilité de distribution, merci de contacter la mairie.

Concert dans l’Eglise de Saint Georges Motel
animé par les chorales de St Georges Motel et de Muzy.

Organise un MARCHÉ DE NOEL à la Salle du stade
Dégustations, produits régionaux, animations,
idées cadeaux, et bien d’autres…
Informations et réservations : 02 37 48 02 68
parentselevessgm27@yahoo.fr - www.facebook.com/apesgm27/

MICHEL EL MALEM GROUP
JAZZ/GROOVE
Pour plus d’informations sur les activités de l’association,
Contactez le : 06 71 04 35 61 ou www.ateliermusicalsgm.com

COMPTEURS D’EAU – ATTENTION AU GEL
N’oubliez pas de protéger les compteurs d’eau contre le gel.
ATTENTION : Ne pas utiliser les matériaux absorbant l’eau (type laine de verre) afin d’éviter
tout éclatement de compteur en cas de fortes gelées après une période de pluie.
En cas de problème d’eau potable avant compteur, contactez le 02 32 58 29 00 (SEAP)

TROTTOIRS et BACS A SEL
RAPPEL : L’entretien des trottoirs devant votre propriété est à votre charge. En cas de verglas,

vous devez saler et/ou sabler vos trottoirs, afin de faciliter le passage des piétons.
Des bacs à sel sont à votre disposition :
à gauche du parking de l’école, et route d’Aulnay, route d’Abondant.
Pour une bonne utilisation, 20 g de sel au m2 sont suffisants.

La cérémonie aura lieu le samedi 7 janvier 2017 à 17h
à la salle polyvalente (10 route de Marcilly).
Madame le Maire et son Conseil Municipal , invitent les habitants
de la commune à partager le verre de l’amitié en l’honneur de la nouvelle année.

Madame le Maire, les conseillers municipaux, le personnel communal
vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année

Pour les fêtes de fin d’année, n’oubliez pas nos commerçants :
Pensez à commander vos huîtres, fromage,
vos bûches de noël et marrons glacés, chocolats…
saint.georges.motel@wanadoo.fr
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